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LA SUPRÉMATIE RÉGIONALE DES VAUTOURS

UNE ENVOLÉE RÉCURRENTE

Henry, plus fort et plus haut que les Réunionnais, démontre la suprématie de son équipe Vautour (Crédits Photo : Jasmin)
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UN DOUBLÉ HISTORIQUEPOUR LES VERTS
DE VAUTOUR (FILLES & GARÇONS)

Vautour a su maîtriser les assauts des joueurs du St-Pierre BB (Crédits Photo : Jasmin)
Cette saison est à n’en point
douter celle du triomphe du basket
à Labattoir. Avec un doublé historique pour les filles et les garçons

Retour sur la
folle semaine
des verts
face à leurs
homologues
de Jeunesse
Canon.

C’

était

l’opération rachat pour Vautour
quelques semaines
seulement après
leur défaite surprise face à cette
même équipe en
championnat, un
match remporté
brillamment par
les pamandziens
80-75 le 1er avril
dernier sur leur
terrain.
Un

mois

jour

remportant respectivement leurs
championnat face à BC M’tsapéré et Jeunesse Canon ( JC) de
Pamandzi.

pour jour les deux
mêmes
équipes
s’affrontent dans
une
série
ultime, au meilleur
des trois matchs,
pour le titre de
champion
de
Mayotte. Premier
match le mercredi 29 avril, les
verts
recevaient
sur le terrain de
LABATTOIR 5
leurs voisins de
Pamandzi. Un début de match passionnant avec un
air de déjà vu lors
du dernier match
de championnat,
les deux équipes se
rendent coup pour
coup 12-10 pour
Jeunesse Canon à
4mn30’ de la fin du
1er QT (1er quarttemps), avant le ré-

veil progressif des
verts qui mène à la
fin du 1er QT sous
l’impulsion d’un
Baoudji très en
jambe et un Soimadou très bon en
défense.
Dans le 2e QT, les
verts vont continuent leur travail
de
destruction
en attaque sous
la houlette d’un
Nassim peu en
vue dans le 1er QT
qui semble retrouver peu à peu ses
sensations à mi
distance enchaînant panier après
panier. Aider aussi
par un Soimadou
très efficace derrière la ligne, ce qui
permet de laisser
leur adversaire du

soir à plus 14 à la
mi-temps (47-33).
Un Vautour flamboyant en attaque
malgré un Henry
très en dedans enchaînant les tirs à
3 points sans vraiment de réussite
(2/22 à 3pts, durant le match).
Le début du 3e QT,
même récital des
verts qui accélèrent
de plus en plus,
leur
adversaire
émoussé, perd pied
petit à petit et se
voit mener 64-45 à
3mn45 de la fin du
3e QT. La vitesse
et les contre-attaques des verts
mettent à mal les
pamandziens qui
n’arrivent pas à revenir au score, en
plus de ça voit leur
adversaire faire le
spectacle avec les
dunks dévastateurs
de Nassim qui

n›en finit pas de
surprendre
son
monde
depuis
plusieurs semaines
et s›affirme être l›un
des leaders offensif
de son équipe.
Le match qui se
déroulait dans le
bon esprit jusquelà devient un peu
tendu les mauvais
coups commencent
à être lâcher par
les deux équipes
Dagué(meneur de
jeunesse Canon)
va recevoir un coup
de coude sur un rebound offensif de
Vautour volontaire
ou pas l’action est
passée très vite,
restant quelques
instants par terre,
sonner par le coup.
Avant de vouloir
se faire justice en
attaque sur un rebound de Nassim,
il va pousser Nassim qui en hauteur,
va très mal retom-

ber sur le goudron
de Labattoir 5. Un
coup de sang qui va
voir le match arrêté plus d’une demi
heure le temps
de l’évacuation de
Nassim vers l’hôpital. Verdict absent lors du match
retour à Pamandzi
et plusieurs jours
d’ITT.
Il n’en ai rien après
l’évacuation
de
Nassim le jeu va
reprendre et Vautour va terminer le
travail produit depuis plus d’une mitemps 75-51 pour
les verts à la fin du
3e QT.
Le 4e QT ne va
être qu’une formalité pour les labattoiriens tant que
tout semble facile
pour eux, les pamandziens résignés
sûrement attendant
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le match retour
pour se refaire
une santé 91-59
à la fin du match
avec seulement 8
points marqués par
JC dans le dernier
quart, contre 16
pour Vautour. Une
victoire au goût
amer pour Vautour
avec la blessure
de leur meilleur
élément en attaque
Nassim.
Malgré
une fin de match
assez
crispante
aucun accrochage
n›a été relevé, les
forces de l›ordre
appelés à la rescousse pour pallier
un éventuel débordement. Tout
le monde est rentré chez lui sain et
sauf.

Des messages de
soutien
Le soir même sur
les réseaux sociaux
les messages de
soutiens à Nassim
vont circuler, avant
que très vite le
principal intéressé
vienne rassurer son
monde sur sa page
facebook assurant
qu’il ne s’agissait
que d’un choc et
qu’il allait vite se
remettre en jambe,
mais qu’il ne serait pas là pour le
match retour à Pamandzi.

Round 2
Le match 2, de
cette finale a eu lieu
ce vendredi 1er mai
à Pamandzi, sous
un temps nuageux
ou on a eu droit à
quelques gouttes

à 15mn du début
de match, sur un
terrain qui n’a forcément pas réussi à
l’équipe de Vautour
avec 2 défaites en
autant de match
en championnat
face aux 2 équipes
phares de Pamandzi Jeux d’Afrique
et Jeunesse Canon.
Pas de quoi entamer le match en
confiance malgré la
victoire à l’aller au
1 à Labattoir.
C’est un Vautour
diminué qui se
rend chez son voisin, l’absence majeure de son meilleur joueur. Une
absence qui devrait
pousser
d’autres
à prendre plus de
responsabilités en
attaque en dépit
de l’absence de leur
élément
majeur
d’attaque.
Un Henry très en
dedans en attaque
lors du match aller,
malgré une bonne
présence en défense se devait de
se racheter et c’est
le travail qu’il va
très bien entamer
dès le début de
match à Pamandzi. Il sera très bien
inspiré et mènera
les verts à la fin du
1er QT devant au
score 24-17.
Un jeu fluide, des
passes incroyables,
des tirs primés tout
semble bien lancé
pour les verts pour
décrocher un nouveau titre de champion de Mayotte
qui mèneront à la
mi-temps 44-34

3

ÉVÈNEMENT

Labattoir Info Plus

face à un public pamandzien presque
dépité.
Mais il n’en ai rien
face au courage et
à l’abnégation des
pamandziens qui
reviendront dans
le 3e QT avec de
bonnes intentions,
et surtout une très
grosse défense 5756 pour les verts à
la fin du 3e QT et
un 24 à 12 dans ce
quart temps pour
Jeunesse
Canon
qui arrive à recoller
au score, bien aider
aussi par le manque
d’inspiration des
verts en attaque.
Début du dernier
quart les choses
repartent de plus
belles pour les pamandziens
qui
vont vite mener
au score dans ce
4e QT, 65-61 après
pas moins de 3mn
jouer dans le quart
temps. De là va
commencer le jeu
du chat et la souris,
les deux équipes
vont être au coude
à coude tout le
long de cette ultime bataille 70-68
à 2mn30 de la fin
pour JC . 73-70 à
53 secondes de la
fin toujours pour
les pamandziens
et puis un 73-73
à 28 secondes de
la fin. Les verts
vont reprendre la
main 74-73 avec

un 1/2 pour Soilihi aux lancers à
4 secondes 8 de la
fin. Après les 2 lancers de Vautour, un
temps mort est pris
par les pamandziens, qui sur la
remise en jeu vont
obtenir 2 lancers
qu’ils mettront et
vont mener 75-74
à 4secondes de la
fin. Nouveau temps
mort cette fois ci
pour les verts et
qui auront la balle
de match sur cette
action, une remise
en jeu vite ponctuée par une faute
de l’adversaire et
Henry,
meilleur
joueur du match,
aura en main la
balle de la victoire
sur ces deux lancers francs. Mais
avec cette fin de
match super tendu n’en marquera qu’un seul sur
les deux et pousse
donc le match vers
une prolongation
de 5mn , 75-75 à la
fin du 4e QT.
Les pamandziens
accusant le coup
peut-être émoussé
par leur travail de
reconquête dans le
4e QT vont sombrer physiquement
et les 5mn de prolongation ne vont
être qu’une formalité pour les verts
pousser il faut bien
le dire par leurs

Depuis la première écriture de ce papier, Les deux équipes de Vautours
(féminines et masculines) se sont envolées pour le Département voisin de
La Réunion où elles y ont affronté, respectivement, le Tampon BB et le SaintPierre Basket-ball. Et conformément
aux pronostics, les filles de Vautours se
sont inclinées sur un large score : 66
à 23.
Quant aux garçons, tout n’a pas été facile mais au final, ils l’emportent sur un
score très serré de 86 à 85. Et tout s’est
joué dans le money-time. Un grand
coup de chapeau à ces Verts qui, largement menés au troisième quart-temps,
n’ont pas baissé les bras et sont montés
crescendo au moral pour finalement
l’emporter, démontrer leur suprématie
régionale et faire vibrer toute une ville
: Labattoir !
Les Verts s’envoleront bientôt pour la
Guadeloupe pour les finalités de National 3.

spectateurs venus
en masse du côté
de Pamandzi. Les
verts vont logiquement
s’imposer
sur les terres de
Pamandzi pour la
première fois de la
saison 91-82, dans
un second match
très passionnant
où les deux équipes
nous ont offert un
très bon spectacle.
Une victoire à
mettre à l’actif des
joueurs bien évi-

demment, mais aux
dirigeants et les
supporters toujours
aussi
impliqués
dans la vie du club
de Vautour.
Les verts s’envoleront ce jeudi 7 mai
pour la Réunion,
pour y affronter
Saint-Pierre.
On leur souhaite
bonne chance....

:: Mamina
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EN ROUTE VERS
UN AUTRE TITRE !

ATTENTION :
ROUTES BARRÉES !

D

D

Quatre petits points qui ont fait le bonheur des supporters des
Verts qui sont de plus en plus nombreux à vouloir se déplacer
avec l’équipe.

Il en est de même pour le tronçon Racini – Pamandzi Kély où
des travaux d’assainissement sont en cours. En effet, des travaux
de raccordement du réseau d’assainissement au centre d’épuration de Mangamagari devraient permettre de mettre fin aux
odeurs nauséabondes qui ont empesté ce quartier depuis plus
de six ans.

écidément, ce mois de mai réussit bien aux Voutours. Les Verts font vraiment ce qu’ils veulent
sur le terrain et de leurs adversaires comme le
dit l’adage « en mai, fais ce qui te plaît ! ». Moins
d’une semaine après leur retour de La Réunion, un autre grand
rendez-vous attendait les Labattoiriens : la demi-finale de la
Coupe de Mayotte. Le vainqueur de cette dernière ira représenter notre île à la CCCOI (Coupe des clubs champions de
l’Océan Indien). Les Verts de Vautour affrontaient les joueurs
du Basket Club de M’tsapéré (BCM) à M’tsamboro. Malgré la
fatigue et un faible temps de récupération, les Labattoiriens ont
fait le nécessaire et se sont imposés sur le score de 72 à 68.

E

epuis un peu plus de mois, des chantiers sont en
cours dans la commune, entraînant des fermetures
de certaines portions de routes, obligeant à des détours et autres déviations. C’est le cas pour la portion de route du stade Alain Poher vers l’antenne de la CSSM
où des travaux de gestion des eaux pluviales. Des canalisations
digne de ce nom (enfin) devraient sortir bien des personnes des
eaux en période de pluie su côté de la Sirf. Un bassin de rétention est prévu dans l’enceinte du stade afin de limiter le débit et
la force brute de ces dîtes eaux.

MÊME LES CYCLISTES DE LABATTOIR
S’Y METTENT AUSSI !

n déplacement
à
La
Réunion
à la même période
que les jeunes La-

battoiriens du Vautour Club, les cyclistes de Labattoir
participaient à une
course. Longtemps
derniers de la

classe, les cyclistes
de Labattoir ont
imité leurs frères
du Vautour et se
sont hissés à la première marche du

podium.

Très malheureux
en basket avec les
équipes masculines
mahoraises,
très

chahuté en football, La Réunion
ne part plus avec
des idées de « déjà
gagné » comme ce
fut le cas pendant

de très nombreuses
années. Et si les cyclistes s’y mettent
eux aussi…
:: A. Bacarson
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